
 

 

Conférence #3 – L’économie collaborative : des fondamentaux qui 

transforment nos sociétés… et nos villes! 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire. 

Le vendredi 13 septembre, 8 h 30 à 10 h 

 

Conférencier :  

• Me Guillaume Lavoie, entrepreneur, expert en politiques publiques et conférencier 

Description de l’atelier : 

L’économie collaborative (ou du partage) n’est pas une mode, c’est un 

phénomène de société irréversible. Elle affecte (ou affectera) toutes les sphères 

d’activités : sociale, économique et politique, tous les ministères et toutes les entreprises. 

Elle transforme le fonctionnement des marchés, les rapports entre les individus, l’emploi 

et le rôle des gouvernements… avec le secteur municipal en tête de liste! 

Ses fondamentaux tendent vers un monde plus productif, plus durable et plus 

entrepreneurial. Pour ce faire, il faut également dessiner de nouvelles règles pour protéger 

l’intérêt général et encadrer les pratiques. Encadrer afin de mieux permettre. Le défi est 

énorme. Cela dit, nos barrières et nos limites ne sont plus technologiques, elles sont 

culturelles et institutionnelles. 

http://seminaire.comaq.qc.ca/


Pour les villes, cela veut dire repenser les fondements des opérations (approvisionnement, 

utilisation des équipements et des espaces, etc.) et de la réglementation (zonage, permis, 

inspections, etc.). Tous les secteurs seront bouleversés : transport, aménagement, 

alimentation, tourisme, développement économique, urbanisme, culture, etc. Bref, le 

cadre réglementaire – et opérationnel – que vous connaissez est appelé à changer 

profondément. De plus, tous ces enjeux exigeront une coordination nouvelle avec le palier 

provincial. 

En somme, le monde de demain appartiendra aux sociétés — et aux villes — qui les 

premières seront mieux à mêmes de comprendre le phénomène et ses fondamentaux, et 

de concevoir un cadre nouveau de protection et de prospérité. 

Cette conférence, accessible et captivante vous permettra de découvrir le portrait d’une 

petite révolution du futur… qui semblerait pourtant bien familière à nos grands-parents! 

Description du conférencier : 

Me Guillaume Lavoie :  Entrepreneur en politiques publiques, chargé de cours et 

conférencier, Guillaume Lavoie s'intéresse aux affaires urbaines, à la véloconomie, au 

design analytique, à l'économie collaborative et au rôle de l'art urbain. 

L'un des experts les plus en vue sur l'économie collaborative, Guillaume a présenté plus 

de 250 conférences sur ce thème, au Canada et à l'étranger. Il a également développé le 

premier cours au Canada sur l'économie collaborative et les politiques publiques, qu'il 

enseigne à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP). Il est l'auteur du premier 

règlement municipal au Canada sur le partage des espaces privés. En 2018, il a été nommé 

président du Groupe de travail sur l'économie collaborative du Gouvernement du Québec 

et a remporté le prestigieux prix Marcel-Côté pour sa réflexion sur l’économie 

collaborative. 

Conseiller sénior chez Voilà Information Design, il est à l’origine d’une importante réforme 

sur la présentation et la transparence budgétaire dans le monde municipal.  

Chargé de cours à l'ÉNAP, il est membre de la Chaire Raoul-Dandurand et observateur 

électoral international. Entrepreneur social engagé, il est fondateur de Mission Leadership 

Québec et cofondateur du Collège néo-classique, lequel offre plusieurs formations en 

rhétorique.  

Préalablement, Guillaume a fait carrière en diplomatie publique, en relations 

internationales, et plus récemment, comme conseiller municipal à Montréal, en affaires 



urbaines. Ayant vécu et travaillé à l'étranger et visité une quarantaine de pays, il a été 

consultant auprès des secteurs public, privé et associatif, au Canada et à l'international. 

Vulgarisateur de talent, il compte une vaste expérience comme analyste dans les médias.  

 

Guillaume détient une MPA (Énap), un B.A. en relations industrielles et des certificats en 

administration, et en droit (Université Laval).  


